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Le CNLF …… « un bon bateau » !

Le 1er janvier 2007, vous m’avez confié la barre de ce magnifique bateau qu’est le CNLF 
et je vous en remercie encore.

C’est un bon bateau, vieux de 40 ans qui a navigué jusqu’à ce jour en ayant eu plusieurs 
skippers, plusieurs équipages, mais qui tous ont su amener notre navire à bon port …. de 
La Flotte.

J’ai bénéficié pendant ces deux années d’un équipage hors pairs, toutes les manœuvres 
ont été exécutées avec un grand savoir-faire, dans une entente cordiale.

L’équipage de 4 personnes en 2007 s’est renforcé d’un cinquième membre en 2008 et 
nous avons atteint ainsi une bonne vitesse de croisière. Je les en remercie.

Il est vrai que nous pouvons toujours optimiser la performance en affinant les réglages ; 
les voileux le savent bien !

Faire naviguer un bateau comme le CNLF, c’est le plus souvent faire du près, affronter le 
clapot et de temps en temps les vents d’est de l’Arnérault.

Je tiens à remercier mon prédécesseur, Daniel HAUBERT qui a mis en place les différentes 
commissions que vous connaissez permettant la participation d’un plus grand nombre 
de membres aux responsabilités et à la bonne marche de notre Club.

Au 1er janvier 2009, je vais passer la barre à Antoine LORTAT-JACOB, régatier émérite. C’est 
une fine barre qui devrait encore améliorer les performances et qui en bon tacticien n’a 
pas besoin de girouette pour savoir d’où vient le «vent «.

Je ferai partie de l’équipage pour les années à venir et j’assurerai les quarts, si besoin.

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente ainsi qu’à vos proches, mes voeux 
les plus sincères.

Bonne année 2009.



A bientôt, sur les pontons ! Antoine Lortat-Jacob

Chers Amis,

Quarante ans après sa création par Mr Guy de La Crouée dont il fut 
le premier président d’honneur, le CNLF affiche toujours aujourd’hui 
une éclatante santé.

Il le doit bien évidemment aux dirigeants qui depuis lors se sont 
succédés pour l’animer et veiller à sa bonne administration, mais 
également aux nombreux membres qui, par leur dynamisme et leur 
participation assidue aux différentes activités tant nautiques que 
terrestres organisées en toute saison, ont au fil des ans tissé entre eux 
un lien convivial et amical.

En ce début d’année 2009,  succédant à Robert Féry dont la 
Présidence fût particulièrement efficiente, que puis-je nous souhaiter 
d’autre que de connaître encore et pour longtemps le plaisir, de 
naviguer ensemble en promenade vers d’autres ports, comme 
pendant les concours de pêche ou lors de régates, sportives mais 
disputées avec « fair play » ;  d’éprouver émotion et curiosité lors de 
découvertes culturelles ou touristiques qui recèlent tant de surprises, 
ou encore de partager les saveurs goûteuses et variées des soirées 
gastronomiques ou celles d’apéritifs à thème préparés dans notre 
club house, avec talent et imagination par quelques dévoué(e)s ?

Dans le présent document « Rapport d’activité 2008 et Programme 
2009 » vous pourrez constater l’importance et la diversité de nos 
activités qui ne sont pas seulement centrées sur nous-mêmes mais 
sont également tournées vers les autres ; je pense en particulier à la 
journée SNSM née il y a deux ans d’une initiative du CNLF ; journée 
dont le produit des inscriptions au concours de pêche et à la régate 
du jour est reversé à la SNSM.

Notre ambition dans ce domaine est d’ailleurs, d’attraire de plus en 
plus de participants de sorte que les montants récoltés soient encore 
plus importants au bénéfice de cette magnifique association de 
sauveteurs bénévoles qui nous sont si proches, mais auxquels nous 
souhaitons quand même ne pas avoir à faire appel un jour. 

Mais ce succès, le CNLF le doit également au statut particulier qui est 
le sien en sa qualité de gestionnaire des places de l’avant port dans 
le cadre d’une convention de sous concession passée de longue 
date avec la municipalité de La Flotte.

Il est clair que ce statut est l’une des clés d’un dynamisme qui n’est 
pas sans influence sur l’activité économique et touristique de l’île et 
en premier lieu sur celle de notre Commune.

A ce propos je me réjouis d’avoir l’occasion de souligner le soutien 
constant (et, est-il besoin de le dire, efficace) du Maire de La Flotte 
Mr Léon Gendre qui n’a pas manqué lors de chacune de nos 
Assemblées Générales annuelles de rappeler son attachement au 
CNLF, à ses activités comme à son Histoire.

Mais gérer 79 places de port et faire cohabiter des bateaux aussi 
différents que les moteurs, habitables ou hors bord, les voiliers, quillards 
ou dériveurs et les bateaux visiteurs n’est pas une sinécure ! 

Si cela constitue à n’en pas douter un atout incontestable pour notre 
activité cela nous confère également une lourde responsabilité.

Dans la surveillance de l’avant port tout d’abord, à laquelle nous 
sommes astreints en saison ; dans la gestion équitable de l’attribution 
des places, révisée chaque année en fonction des critères définis 
par le règlement intérieur, la dimension réelle des bateaux et la liste 
des membres en attente, ensuite.

Il nous faut donc sans cesse au-delà des contraintes techniques, 
réussir la gageure de maintenir l’équilibre entre équité et convivialité, 
respecter l’une sans altérer l’autre. C’est ce à quoi veille tout 
particulièrement la Commission portuaire.

Mais le dynamisme se constate aussi et surtout par le nombre de 
participants (plus de 1700 en 2008) aux diverses activités (plus de 40 
manifestations), comme vous pourrez le vérifier à la lecture de ce 
document.

Le nombre d’adhésions de nouveaux membres (11 en 2008) est 
également révélateur de cet enthousiasme qui a fait la réputation 
du CNLF.

Enfin, la participation des jeunes en particuliers (surtout lorsqu’ils 
n’ont pas de bateau) doit être encouragée en les invitant à naviguer 
à notre bord lors des sorties en mer, des parties de pêche ou des 
régates. Ils sont les membres actifs de demain ; ils sont l’avenir du 
CNLF.



Que sera l'année 2009 ?

Pour ce qui concerne la météo je crois pouvoir vous 
promettre en espérant être démenti, « une belle saison 
où les averses alterneront avec des coups de vent parfois 
entrecoupés de quelques éclaircies… ! »

Plus vraisemblablement, le niveau d’activité 2009 sera ce 
que nous en ferons ; notre programme événementiel est 
en effet particulièrement divers et fourni grâce au travail 
préparatoire des commissions en charge de l’élaborer ; 
l’année sera réussie grâce au dévouement de celles et 
ceux qui animent et organisent toutes ces évènements 
; mais elle ne le sera vraiment que si la participation de 
chacun de vous est à la hauteur de l’investissement de 
ceux qui l’auront préparée.  

Ayez toujours à portée de main votre « Horaire des Marées 
» où figure le calendrier de nos manifestations et tous nos 
annonceurs ; venez à la réunion de présentation de la 
saison, soyez présents à l’Assemblée Générale annuelle 
et au dîner traditionnel qui la suivra, inscrivez vous aux 
régates et aux concours de pêche, participez aux sorties 
en mer, aux apéritifs que nous allons essayer d’organiser 
le plus souvent possible au bar de la terrasse, après lui 
avoir redonné un petit coup de fraîcheur et aux soirées 
barbecues dans la douceur des soirs d’été ; sans oublier 
en toutes saisons, les sorties touristiques et culturelles 
généralement jumelées avec des étapes gastronomiques 
qui frappent souvent les esprits (et parfois les estomacs) !

Voilà Chers Amis ce qu’à l’aube de cette nouvelle 
année, je voulais vous souhaiter en mon nom comme au 
nom de tous les membres du CNLF qui y exercent une 
responsabilité.



Le Cercle Nautique de La Flotte en Ré, créé en 1968, est une 
association loi de 1901 dont le but est de : 

 susciter et développer la pratique des activités nautiques, 
 encourager toutes initiatives concernant la formation nautique 

et les activités de plaisance à La Flotte en Ré, 
 organiser des manifestations sportives à la voile et au moteur.

Le CNLF qui a fêté ses 40 ans d’existence est sous concessionnaire 
de la mairie de La Flotte à qui il paie une location. Le Cercle gère 
ainsi 79 places qu’il met à la disposition de ses membres et des 
visiteurs.

Le Cercle compte actuellement 143 familles membres et regroupe 
ainsi 300 à 400 personnes, 117 bateaux dont 51 voiliers et 66 
moteurs.

Le Club-house, situé dans les locaux du siège social est le centre 
vital du Cercle. Il est le point de rencontre principal des membres, 
entre eux et avec les organisateurs, ceci aussi bien en été qu’en 
demi-saison. Il est à la disposition de tous les membres et de leurs 
invités.

Tous les samedis à partir de 18h30, un apéritif y est organisé, sous la 
houlette d’Alain Seret, permettant ainsi de maintenir les liens entre 
les membres du cercle et leurs invités.

En été, une terrasse et un bar extérieurs (vue panoramique sur 
l’avant-port) permettent d’organiser des animations en plein air.

D’avril à octobre, l’accueil des visiteurs, la surveillance de l’avant-
port et l’entretien des installations ont été assurés par Xavier Beraud-
Bédouin à raison de 6 heures par jour (3 heures avant la pleine mer 
et 3 heures après) pendant six jours sur sept.

En 2008, plus de 45 manifestations ont eu lieu entre les régates, sorties 
en mer, concours de pêche, sorties à terre, apéritifs à thème et 
repas sur la terrasse auxquelles ont participés plus de 850 membres, 
représentant environ 1750 participants,

Ce qui fait de notre cercle probablement un des plus actif des clubs 
et associations de l’Ile

Le Cercle en 2008



Bureau
LORTAT-JACOB Antoine Président

FERY Robert Vice-président

MARTIN Jean-Yves Trésorier

DUEDARI Najib Secrétaire

CABANAS Jean-Loup Coordinateur

 

Organisation générale du Cercle en 2009

Ces instances, qui se sont réunis plus de 35 fois en 2008, organisent les activités du cercle tout au long de l’année.

Communication : 
coordination P. BOUVIER

ARGENTI Bernard

BAIN Henri-René

BOUVIER Pierre

CABANAS Jean-Loup

DUEDARI Najib

FERRASSON Yves

GUILLERMIN Pierre

HAUBERT Daniel

MARTINEAU Bernard

PAGNOUX Bernard

Régates :  
coordination J.L. CABANAS
BERAUD-BEDOUIN Jean-Marc

CABANAS Jean-Loup

CABANNE Luc-Benoît

CLEMENT Frédéric

DUEDARI Najib

FERRASSON Yves

GARCIA Jean-Michel

GIRAUDEAU Alain

LORTAT-JACOB Antoine

POIRE Eric

Gestion avt-port :
coordination M. BIDAULT

BEIDELER Daniel

BIDAULT Michel

BOUVIER Pierre

CABANNE Luc-Benoît

CALLOC’H François

DAVOULT Gilles

FERY Robert

HOEDTS Michel

MARTINEAU Bernard

MERCIER Sylviane

PAGNOUX Bernard

Formation : 
coordination D. PERRET

BERAUD BEDOUIN Jean-Marc

DUEDARI Najib

FERRASSON Yves

GROMENIL Jérôme

PERRET Daniel

Restaurants
GUILLERMIN Pierre

MARTIN Annette

Sorties Terre
DUEDARI Catherine

FERY Edith

LORTAT-JACOB Marie

Apéritifs à Thème
DUEDARI Najib

SERET Alain

Pêche
BOUVIER Pierre

FLEURIMON Pierre

HAUBERT Daniel

TEXIER Jacques

Sorties Mer : 
coordination N. DUEDARI

BAIN Henri-René

BOUVIER Pierre

DAVOULT Gilles

DUEDARI Najib

GUIFFARD Francis

JULIEN René

Commissions

ALBAREA Eliane
BAIN Henri-René
BEIDELER Daniel
BIDAULT Michel
BOULESTEIX Patrick
BOUVIER Pierre
CABANAS Jean-Loup
CLEMENT Frédéric
DUEDARI Najib
FERRASSON Yves

FERY Robert
GARCIA Jean-Michel
GUILLERMIN Pierre
HAUBERT Daniel
HOEDTS Michel
LEBOSSE Olivier
LORTAT-JACOB Antoine
MARTIN Jean-Yves
MERCIER Sylviane
PAGNOUX Bernard

Comité de Direction 



Les régates 2008 du C.N.L.F.

2008 08 19 Régate Marnier 05.jpgLe Cercle Nautique de La Flotte a 
fêté cette année ses 40 ans.

Affilié à la fédération française de voile, le Cercle Nautique de La 
Flotte organise dans ce cadre depuis sa fondation des régates 
d’habitables (HN).

Le but de ces régates est de permettre à toute sorte de bateaux à 
voile régatiers ou simples croiseurs, de participer à des compétitions 
amicales et de passer un bon moment sur l’eau et au cercle au 
moment des résultats.

En 2008 quatorze régates ont été organisées : 161 bateaux y ont 
participés, et plus de 520 régatiers ont fréquenté le port de La 
Flotte et fêté les résultats sur notre terrasse. Parmi eux, nous avons 
été particulièrement heureux d’accueillir 25 bateaux des différents 
ports voisins, St Martin et La Rochelle principalement, ainsi que leurs 
115 membres d’équipage.

Comme tous les ans, nous devons remercier les sponsors qui ont récompensé les 
participants à nos régates : Total, Mader MMA, Super U, Motte Marine, Patrimoine Océan, 
Bières de Ré, le Conseil Général, le Richelieu, Marnier et la Fiancée du Pirate.

La remise du Challenge, qui a eu lieu le 23 août, a clôturé cette saison.

Depuis quelques années, nous procédons à un double classement des régatiers et des 
croiseurs.

Dans la première catégorie, le Challenge revient à deux vainqueurs ex-æquo : le 
Dragon de MM. Beraud-Bédouin et Lortat-Jacob et le Fun de Motte Marine, barré par 
O. Guillemin. Le troisième étant le Joli Morgan de F. Clément.

Quant à la seconde catégorie de croiseurs, c’est le Bahia d’ E Poire qui l’emporte pour 
la troisième fois consécutive … . Le Feeling 306 d’A. Giraudeau étant second pour la 
deuxième année consécutive….et l’Elan 31 de B. Cabanne prenant la 3ème place.

La «FIDELITY CUP» qui récompense chaque année le bateau qui a participé au plus 
grand nombre de régates au cours de la saison est remportée par le Dragon de MM. 
Beraud-Bédouin et Lortat-Jacob avec 11 participations sur 14 régates.

Régate Marnier

Challenge



Les sorties en mer

Le 10e rassemblement des plaisanciers était organisé à St Denis 
d’Oléron du 6 au 9 juin. Une quarantaine de bateaux s’y était 
retrouvé embarquant plus de 120 participants. Le CNLF y était 
dignement représenté avec 8 bateaux et 17 participants. Sous 
un beau soleil, divers manifestations ont eu lieu : visite des marais 
en vélo, visite guidée de Saint-Denis et de son église, du phare de 
Chassiron avec son splendide musée et ses jardins à thèmes. Trois 
dîners étaient organisés dont un animé aux Beaupins et un autre, 
quelque peu frisquet, sur la place du marché en plein air.

Un grand merci à Madame C. Talmont et à son équipe pour 
la chaleur et la qualité de leur accueil, qui seront difficilement 
égalées.

En juillet, une dizaine de bateaux sont partis le matin pour un pique–
nique sur la superbe plage d’Arçay, juste en face de la Flotte sur le 
continent. Ce fut une journée magnifique sur cette plage de sable 
fin, quasiment accessible que par mer et de ce fait toujours déserte. 
Il faut arriver une heure avant BM et se poser tranquillement sur un 
fond sablonneux. Tellement séduits par cette sortie qu’elle fera 
l’objet de celle du président en 2009 !

Pour le 15 août, profitant de «l’alternance de quelques éclaircies 
après les coups de vent», une demi-douzaine de bateaux du CNLF 
s’est retrouvée au Douhet pour deux jours. Bien que la gastronomie 
fût au rendez-vous, dîner au restaurant et un superbe pique-nique 
le lendemain, plusieurs exercices de sauvetage ont eu lieu dans le 
port : «femme» à la mer pour un bain de siège entre les bateaux 
ainsi qu’un beau «Mec» essayant de surnager avec sa laisse.

 

Enfin, le 27 et 28 août, 7 bateaux (dont 4 voiliers) ont passé deux 
jours en escale à Marans ou nous étions tous ensemble amarrés 
(très pratique pour l’apéro) sur le nouveau ponton à l’entrée du 
port, sur le chenal d’accès. Très bon accueil de la capitainerie et 
super dîner au restaurant.

Saint-Denis

Arçay

Marans

Le Douhet



Autres événements

PÊCHE EN MER

Le mercredi 30 juillet,
Dans le cadre de la journée organisée pour la SNSM , une sortie pêche en mer a 
été organisée conjointement avec l’AUPLF (Association des usagers du port de La 
Flotte).De belles prises de bars , maigres et dorades ont permis de réaliser un excellent 
barbecue le soir sur la terrasse grâce à la légendaire dextérité de Jérome Grosmesnil 
qui nous a cuisiné des filets avec la sauce dont il a le secret !

40e ANNIVERSAIRE 

Cette année nous avons fêté le 40e anniversaire de notre Cercle.

Notre cercle a déjà 40 ans ! mais sans une ride, et toujours de plus en plus performant 
et important au fil des années. Chaque année de nouveaux membres s’investissent 
pour le faire progresser. Grandir, évoluer sont des conditions essentielles pour que 
notre Cercle perdure.

Nous avons marqué cet événement par la création d’un tee-shirt siglé « 40e anniversaire 
du CNLF » et de l’édition de documents relatant les 40 années de vie du Club, avec 
la complicité de M. Philippe Deschamp.

Nous avons choisi le jour de notre Assemblée Générale du 9 août pour fêter cet 
anniversaire en organisant un cocktail, suivi d’un dîner dansant.

Nous remercions Patrick RAGUENAUD, représentant la Maison Marnier qui a offert ce 
cocktail. Les 200 invités présents ont pu apprécier les deux délicieux cocktails créés 
pour cette occasion.

Le Domaine Hôtelier des Grenettes nous avait réservé leur magnifique salle dans 
laquelle était dressé un excellent buffet. Musique d’ambiance et danses nous ont 
accompagnés toute la nuit.

Cet anniversaire restera un très bon souvenir pour tous les participants.

Le « Phare de Ré » a relaté cette soirée dans ses colonnes sportives en l’illustrant d’une 
photo prise avec M. CORBIC – l’un des fondateurs du Cercle – entouré des membres 
du bureau actuel.

JOURNÉE SNSM

Sur les quatorze régates, celle du 30 juillet avait une connotation 
particulière puisqu’elle était organisée au profit de la SNSM.

En 2007 déjà, nous avions organisé une régate semblable : tous les 
droits d’inscription ainsi que les dons effectués à cette occasion 
avaient permis de remettre à cette association une somme de 500 
euros.

En 2008 le principe de la régate était maintenu, et en association 
avec L’AUPLF, ce programme a été élargi à une «journée SNSM» 
comprenant de plus une sortie de pêche en mer et une Sangria 
offerte par les commerçants de La Flotte.

Un dîner sur la terrasse réunissait l’ensemble des participants ainsi 
que de nombreux amis de la S N S M venant clôturer cette journée 
(80 participants).

Une somme de 1 230 € a pu être réunie et a été remise par le 
président du CNLF au président de la SNSM  

AG CNLF

Sardines Party



Coté convivialité... dans le prolongement des activités nautiques...

Au CNLF, de nombreuses manifestations sont organisées tout au long de 
l’année, rassemblant les membres du cercle, leur famille et leurs amis 
au travers de sorties, de repas ou d’apéritifs à thème, ou bien encore à 
l’occasion de séances d’information/ formation, sur le thème notamment 
de la sécurité à bord ou du balisage maritime réalisés par Daniel Perret  
(2 séances, 20 personnes).

Comme tous les ans, le CNLF était présent à la fête nautisme à La Flotte où 
les fidèles ont tenu le stand.

En 2008, 89 personnes ont participé à différentes «sorties terre». 
Programmées par Edith Fery en fonction de leur intérêt maritime,  
historique, ou culturel telles que :

 la « Ronde de nuit » à La Rochelle, visite nocturne sur les pas d’un veilleur 
qui raconte La Rochelle à travers les siècles,

 les chœurs et ballets de l’Armée Rouge au parc des expositions à La 
Rochelle 

 la balade dans le Marais Poitevin avec visite de l’Abbaye de Nieul/
Autise,

 la visite de la distillerie du Maine au Bois et de la tonnellerie Allary

De même, 10 repas figuraient au programme de la commission restaurants 
placée sous la responsabilité d’Annette Martin et de Pierre Guillermin (429 
participants en 2008).

Sous la sympathique autorité d’Alain Seret, les apéritifs à thème (quelques 
300 «amateurs» recensés) ont eu, eux aussi, vocation à favoriser les 
rencontres entre membres partageant les mêmes centres d’intérêt. 
Organisés au club-house et sur la terrasse l’été, les apéritifs «antillais» et 
«provençal» se sont disputés la vedette en 2008, toujours en compétition 
avec les crêpes de la chandeleur et le traditionnel beaujolais nouveau, 
sans oublier la galette des rois ou le pot de fin d’année.

Coté repas sur la terrasse, la sardinade et le dîner SNSM ont rassemblé 
cette année plus de 150 participants.

Au total, plus de 1750 participations ont été enregistrées à l’actif de ces 
manifestations conviviales, qui permettent tout autant de se remémorer 
nos sorties en mer ou nos pêches miraculeuses et de prolonger la saison.

Participations 2008
Catégories Nombre Nombre 

Participants
AG, Réunions 3 169

Bar, Apéritifs 8 338

Concours Pêche 1 29
Formation 2 20
Régates 14 512
Repas Terrasse 2 150
Restaurants 9 429
Sorties Mer 3 44
Sorties Terre 4 89

Sardines Party

La Fiancée du Pirate

Stand à la Fête du Nautisme

Maine au Bois

Apéritif Provençal



Réception des Canadiens au CNLF

Ces trois dernières années ont été marquées par la réalisation d’un projet 
exceptionnel.

C’est grâce à notre club jumelé depuis sept ans avec un club québécois, 
le Yacht Club de Québec, qu’a germé dans l’esprit  de deux  de nos 
anciens présidents l’un rhétais, l’autre québécois l’idée d’organiser la 
Grande Traversée de l’Atlantique entre la Rochelle et Québec et retour, 
pour des plaisanciers des deux nations qui rêvaient de faire cette grande 
navigation mais ne se risquaient pas à l’entreprendre en solo.

Trente mois de préparation et de suivi , 50 voiliers au départ de La Rochelle, 
venus de diverses régions, une fête grandiose pour leur départ derrière le 
Belem, un mois et demi de trajet à l’aller dont 35 à 40 jours de haute mer 
ou de remontée d’un grand fleuve, des escales inoubliables aux Açores et 
à Gaspé point de contact avec la nouvelle France de Jacques Cartier et 
une arrivée triomphale à Québec avec l’accueil chaleureux des «cousins» 
heureux de fêter avec eux le 400e anniversaire de la création de leur ville 
par un homme de chez nous le sieur Samuel de Champlain. Mais aussi 
un retour avec les mêmes escales, d’une flotte composée cette fois de 
voiliers des deux mondes et à nouveau 40 jours pour fraterniser. 

Enfin quelques journées d’accueil chaleureux pour les Québécois avec un 
grand diner de clôture sur l’île de Ré, ouvert à tous cette fois, et préparé 
avec enthousiasme par les membres du CNLF dont certains se souviennent 
encore de la réception qui leur avait été réservée lors de la signature du 
jumelage à Québec. 



RÉGATES 
Depuis quarante ans, le C N L F a organisé des   
régates : il n’est donc pas question en 2009 
de perdre les bonnes habitudes ou plutôt de 
rompre avec ce que l’on peut appeler une 
tradition !
Quatorze régates sont donc programmées 
cette année du 20 juin au 29 août toujours dans 
le même esprit : permettre aux fins régatiers 
d‘en découdre et à tous les amoureux de 
la voile de trouver là une bonne raison de 
naviguer et de participer le soir après la régate 
au très convivial Pot pris sur la terrasse.
Depuis deux ans une régate SNSM est organisée 
par le CNLF cette sympathique manifestation 
sera maintenue en 2009, le 26 juillet.
Comme les années précédentes afin de 
réunir le plus grand nombre de personnes, 
nous tiendrons compte dans nos horaires des 
régatiers venant d’autres ports : de nombreux 
bateaux de SAINT MARTIN, LA ROCHELLE... 
venant rejoindre les Flottais.
Par ailleurs un certain nombre de régates 
permettront aux autres membres du CNLF 
de se retrouver autour d’un pique-nique au 
BUCHERONS par exemple.
Vous retrouverez le programme régates dans 
notre Horaire des Marées qui va sortir début 
Janvier, le détail des manifestations sera lui 
communiqué avant la saison courant Juin.

PÊCHE
Deux concours sont prévus, le 26 Juillet au 
cours de la journée SNSM et un autre en août 
avec l’AUPLF

SORTIES EN MER
7 sorties sont programmées de Mai à 
Septembre, à La Faute sur Mer, Arçay, Le 
Bûcheron, Boyardville, Marennes, St Denis 
d’Oléron et une sortie de nuit à La Rochelle.(cf 
dates sur tableau, page suivante)

FORMATION/INFORMATION
Notre rôle étant de sensibiliser à la sécurité en 
mer et sur les pontons, et plutôt que de faire 
des sessions à thèmes, il est préférable d’avoir 
des portes ouvertes au club-house où chacun 
viendrait chercher des infos et partager ses 
expériences avec d’autres, ceci par exemple 
régulièrement les vendredi soirs ou samedi 
matins en début de saison.
Et bien sur, toutes les idées sont les bienvenues 
ainsi que les animateurs bénévoles.

AUTRES  ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, des manifestations 
seront organisées des sorties à terre en vue de 
maintenir les liens entre membres du cercle, 
telles qu’une sortie au Casino, une balade en 
gabarres, la visite d’un parc animalier, un court 
séjour dans le bordelais, ou une sortie théâtre.

Dans le même esprit, une dizaine de repas 
amicaux sont prévus et 10 apéritifs à thème 
sont programmés au club-house ou sur la 
terrasse en été.

La sortie du Président aura lieu le 9 juillet sur la 
magnifique plage d’Arçay.
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Des projets pour 2009



APÉRITIFS À THÈME
JANVIER Samedi 10 Galette des Rois

FEVRIER Samedi 21 La Chandeleur

MARS Samedi 21 Buffet Campagnard

AVRIL Samedi 25 La Fromagère

MAI Samedi 23 Apéritif Corse

JUIN Samedi 13 Apéritif Chinois

SEPTEMBRE Samedi 26 Apéritif de la Mer

OCTOBRE Samedi 31 Apéritif Provençal (ou Italien)

NOVEMBRE Samedi 21 Le Beaujolais Nouveau

DÉCEMBRE Samedi 19 Apéritif de fin d’Année

RESTAURANTS
JANVIER Vendredi 30 Dîner à La Table Basque à La Rochelle 

FEVRIER Vendredi 27 Dîner au Nautic à La Flotte 

MARS Vendredi 27 Dîner à l’Ecailler à La Flotte 

AVRIL Vendredi 17 Dîner Chez Marie à St Clément 

MAI Vendredi 29 Dîner au Café du Commerce à Ars 

JUIN Vendredi 19 Dîner à l’Avant-port à St Martin 

SEPTEMBRE Vendredi 18 Dîner au « M » à Rivedoux 

OCTOBRE Vendredi 23 Dîner au Rivedoux à Rivedoux 

NOVEMBRE Vendredi 27 Dîner aux Grenettes à Ste Marie 

DIVERS
MAI Samedi 2 Présentation saison 2009

Sa 16 & Di 17 Fête du Nautisme

JUILLET Vendredi 3 Pique-nique à vélo 

Dimanche 26 Journée SNSM  

AOUT Samedi 8 Assemblée Générale

Dimanche 16 Concours pêche avec AUPLF

SORTIES EN MER
JUIN Samedi 6 Rallye du Pertuis Breton

Dimanche 7 Rallye du Pertuis Breton
Ve 19 au Di 21 Tous à Meschers
Sa 27 & Di 28 La Faute / Mer

JUILLET Jeudi 9 Arçay, sortie du président
Lundi 13 sortie de nuit à La Rochelle
Je 23 & Ve 24 Boyardville
Samedi 25 Bûcheron (en commun avec AUPLF)

AOUT Ve 21 & Sa 22 Marennes d’Oléron
SEPTEMBRE Lundi 7 & Mardi 8 St Denis d’Oléron
RÉGATES
JUIN Samedi 20 Régate d’ouverture
JUILLET Samedi 4 Régate entrainement

Samedi 11 Régate challenge
Mardi 14 Régate challenge
Dimanche 19 Régate challenge
Jeudi 30 Régate challenge

AOUT Dimanche 2 Régate challenge
Mercredi 5 Régate challenge
Dimanche 9 Régate challenge
Mercredi 12 Régate challenge
Samedi 15 Régate challenge
Mercredi 19 Régate challenge
Dimanche 23 Remise challenge
Samedi 29 Régate clôture

SORTIES À TERRE
FEVRIER Vendredi 13 Casino la Rochelle
MAI Jeudi 7 Balade en gabarres à St Simon (16)
JUILLET Jeudi 16 Safari Parc (sud de Nantes)
SEPTEMBRE Ma 15 & Mer 16 Deux jours dans le Bordelais
NOVEMBRE Vendredi 6 Théâtre St Martin (La Rochelle)

Programme 2009 et dates
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